
 

 

          
        
 

MEMENTO 
 

 MEDECIN : En cas d’urgence, faire le 15. 
 

 INFIRMIERE : Cabinet Infirmier. Tél. : 02.98.83.38.06 ou 06.82.20.48.20. 
 

 PHARMACIE : Pour connaître les pharmacies de garde, appeler le 3237.  
 

 CABINET DE KINESITHERAPIE : Tél. : 02.98.25.54.22. Adresse : 3 bis, allée des Peupliers à Kernilis. 
 

 TAXI : « TAXI PHIL », KERNILIS. Tél. : 06.80.15.69.19.    « LE ROY », LESNEVEN. Tél. : 02.98.83.00.22. 
 

 MAIRIE :  lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h30, mercredi 9h00 / 12h00 et 13h30 / 16h00, samedi de 

10h00 à 12h00 (les 1er et 3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.43. Fax : 02.98.25.57.32. Site internet : www.mairie-kernilis.fr 
 

 AGENCE POSTALE : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30, mercredi de 9h00 à 10h30, samedi de 10h00 à 11h45 (les 1er et 
3ème samedis du mois). Tél. : 02.98.25.52.37. 

 

 BIBLIOTHEQUE : Horaires d’ouverture : lundi : 14h00 – 16h30, mercredi : 10h30 – 11h45 et 14h00 – 18h00, jeudi : 15h00 – 16h30, 

vendredi : 14h00 – 16h30 et 18h00 – 19h00, samedi : 10h30 - 12h00. 
 

 PRESSE : Correspondant Le Télégramme : Mme LINO Florence au 07.87.94.38.92 ou florence.lino@orange.fr. Correspondant Ouest 

France : M. SIMIER Yvon au 02.98.40.74.86 ou 06.81.79.52.76 ou yvon.simier@orange.fr 
 

 ADMR DU BASSIN DE L’ABER-WRAC’H, 40, rue du Général de Gaulle à Ploudaniel – 02.29.62.61.69. 
 

 AMADEUS AIDE ET SOINS (aide et soins à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, services aux familles, portage de repas, garde 

d'enfants, jardinage-bricolage, téléassistance). Tél : 02.98.21.12.40. Mail : contact@amadeus-asso.fr. 

 CLIC GERONTOLOGIQUE : Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Permanence d’accueil sur rendez-vous. Renseignement et 

prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 

 Réseau de Santé RESPECTE – Soins de support ou soins palliatifs. Tél. : 02.98.30.70.01. Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 

17h00. Site web : www.respecte.org 
 

 REPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) : lieu d’écoute, d’information générale et d’animation. Service gratuit, ouvert aux 

futurs parents, assistants maternels ou candidats à l’agrément, professionnels de l’accueil à domicile. Contact : Isabelle Le 

Borgne, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48. 
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COMMUNE  

 
 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE : RESEAU D’EAU   La recherche d’une fuite détectée à l’aide des enregistrements 

effectués à l’usine de Kerlouron, nous amène à isoler le réseau par secteur. Nous comptons sur votre compréhension 

pour les désagréments occasionnés. 
 

URBANISME .  
� Déclaration préalable de la SARL JESTIN PRODEL pour l’installation de panneaux photovoltaïques, Kerberheun : sans 

opposition. 
 

 CLUB DE L’IF .   
� Vendredi 16 mars : belote interclubs à Lanarvily. 

 
COMITE D’ANIMATION  En vue de la préparation de la balade à moto du 26 mai au profit de la muco, tous les 

motards de Kernilis (ainsi que tous les bénévoles) souhaitant apporter leur aide au niveau de la sécurité sont les 

bienvenus. Renseignements auprès de : Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24 ou 

serge.marhadour@hotmail.fr. Une ballade de reconnaissance est prévue le 21 avril, départ à 14h00. 
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VIVRE EN HARMONIE 



KIG HA FARZ DE L’ÉCOLE SAINTE ANNE   

Dimanche 25 mars à la salle polyvalente à partir de 12h00. 
Kig Ha Farz : 11 €, rôti-frites : 7 €. 

Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients) 
   

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 

communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de 

PLOUVIEN de 14h à 17h, le lundi 12 mars 2018. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 

PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 

 

 

 COMMUNAUTÉ LESNEVEN – CÔTE DES LÉGENDES - Tél. : 02.98.21.11.77   
 Site : www.clcl.bzh  

 

Le Tour de France chez nous ! 
Jeudi 12 juillet, passage de la 6e étape du Tour sur le territoire communautaire. 
181 km : Brest > Mûr-de-Bretagne  
Save the date ! 
+ d'infos http://www.letour.fr/fr/etape-6 

 

� ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. 

Mercredi 14/03 (chaque 2e mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL -  
Mercredi 28/03 (chaque 4e mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires. 02 98 46 37 38 

 

� Votre info déchets 

A l'heure de la redevance incitative, réduisez vos déchets. Utilisez des sacs à vrac et des boîtes 
réutilisables pour le pain, les pâtes, les légumes, vos courses chez le boucher, charcutier.  
 
Semaines de la Petite Enfance du 19 au 24 mars  
Nombreux ateliers à destination des familles et des professionnels de la petite enfance sur plusieurs communes du 
territoire intercommunal. 
Spectacle musical "Concert Pop" -  6 mois>5 ans : ven 23 et sam 24 mars au centre socioculturel intercommunal.  
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
 

� Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 4 avril  (chaque 1er mercredi du mois) de 9h à 12h à la CLCL. Sans rendez-vous. Aide à l’amélioration des 

logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou réhabilitation de 

logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions 

de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. 

Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
 

 

DIVERS 
 

 

COMMERCE : 
 

� Salon de coiffure « coupe tifs » : à l’occasion de la journée de la femme, venez profiter d’un atelier maquillage 

samedi 10 mars de 9h30 à 16h30. 
 
 

EMPLOI : 
 

� La Maison de l’Emploi (02.98.21.13.14) : 
 

▪ Salon des jobs d’été, samedi 31 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine d’employeurs du 

territoire présents : la restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, 

 

 



l’intérim… Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. Prévoir 

plusieurs CV.  

 

L’association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à 

des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponible pour partir 2, 3, ou 4 semaines sur l’un de nos 200 

séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour 

s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’animation adaptée ou le médico- social souhaitable mais débutants 

acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Pour plus de renseignement et 

postuler : www.epal.aso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) à Association EPAL  10 rue Nicéphore 

Niepce BP 40002 29801 BREST CEDEX 09 ; tél : 09.98.41.84.09.  
 

LOISIRS - CULTURE : 
 

 

 

� RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN : la campagne d’été 2018 débute le 22 mars. Inscriptions dans les locaux des restos 

du Cœur, Espace Kermaria Le Folgoët, jeudi 15 et vendredi 16 mars de 13h30 à 16h00. Les personnes désirant 

bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.  

� AGDE DE LESNEVEN : promotion sur des produits avant relooking ! L’AGDE (Association de Gestion pour le 

Développement de l’Emploi) de Lesneven vous propose une offre promotionnelle sur plusieurs produits préparés par 

son chantier d’insertion professionnelle : 1 acheté 1 offert. Disponibles en vente directe dans les locaux de l’AGDE au 

12, boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Plus d’informations télephonez au 02.98.21.18.64. Retrouvez également 

tous ces produits le lundi et le mercredi aux marchés de Lesneven et Lannilis. 

� UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 15 mars : la chauve-souris, animal singulier, par l’animateur de la 
Maison de la chauve-souris (Kernascleden, Morbihan). Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven,  à 14 h00. 

� Surd’iroise, association de sourds ou devenus sourds et malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et 

d’informations le samedi 17 mars de 10h00 à 12h00, à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du 

parking du Super U). Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : 

contact.surd’iroise@gmail.com ou au 02.98.21.33.38. 

 

� RADIO EMERAUDE : lundi 12 mars : territoire : invité : Xavier Daza nouveau directeur de l’A.D.M.R. Lesneven Côte des 

Légendes. Mardi 13 mars : territoire : invité : Pierrick Mellouet à l’occasion de la sortie de son dernier livre : paysans 

d’aujourd’hui. Mercredi 14 mars : littérature : invitée : Charlotte de Saint Alban, à l’occasion de la sortie de son dernier 

livre « l’oiseau et l’enfant tome 2-Vladimir en Italie ». Jeudi 15 mars : tri sélectif : présentation de la nouvelle 

ambassadrice du tri sélectif communautaire Eléa Drezen. Vendredi 16 mars : territoire : visite du chantier des fouilles 

archéologiques dans les zones de Saint-Alar et Saint-Eloi. Samedi 17 mars : « les gens de mer, les gens de terre » 

diffusion 11h00 et 16h00 : inauguration des nouveaux locaux du centre social intercommunal de Lesneven. 

 

� « Le coffre à jouets » organise une grande braderie lors de sa porte ouverte exceptionnelle du lundi 15 mars.  Secours 

catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven : de 10h à 12h et de 14h à 16h30. 

 

� Amitié Madagascar Bretagne : 

 Samedi 10 mars à 15h00, salle de la Communauté des Communes de Lesneven, 13, boulevard des Frères Lumière, 

l'association AMB vous propose une conférence animée par Louis GELI, scientifique et chercheur à IFREMER, et son 

épouse Hélène GELI, écrivaine. Thème : relation entre déforestation et réchauffement climatique et conséquences 

sur les pays du Sud, comme Madagascar. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous. 

 Dimanche 11 mars à 15h00, à Ploudaniel, concert du groupe de chants de Marins Kanarvoriz au profit de la 

construction d'une « Maison pour tous » à Madagascar. Ce concert vous est proposé par l'Association AMB. Entrée 

gratuite, participation libre. 
 

� AAPPMA-PACL : la pêche sur nos rivières de 1ère catégorie ouvrira le 10 mars. Les pêcheurs désireux de se procurer 

leur permis peuvent désormais s'adresser à notre nouveau dépositaire : le magasin "Sylvie Presse", 19 place du 

Général Le Flô, à Lesneven. 
 

� Super loto à Ploudaniel, Espace Brocéliande (chauffé), le samedi 10 mars  à 20h00 organisé par le comité de jumelage.  

� Super loto à Tréglonou, salle de Kergroas (chauffée), le samedi 10 mars à 20h00 organisé par l’USAB Football 

Tréglonou. 

 
 



� CINÉMA EVEN : 
� Lundi 12 mars à 20h15 : LA FÊTE EST FINIE 

� Vendredi 9 mars à 14h15 : CRO MAN 

� Vendredi 9 mars et dimanche 11 mars à 20h15 : 50 NUANCES PLUS CLAIRES 
� Samedi 10 mars à 20h15 et dimanche 11 mars à 15h45 : LES TUCHE 3 
� Dimanche 11 mars à 10h45 : BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 

 
 

SPORTS 
 

 

MUS’CLUB 
• Venez découvrir les appareils proposés aux adhérents (musculation pure et cardio training) 

• Horaires libres : (porte à code) tous les renseignements sur la fiche d’inscription à télécharger sur internet : 

www.mairie-kernilis.fr rubrique : associations. 

• Les tarifs : 75 € du 1er janvier au 31 août – 55 € du 1er mai au 31 août. 

 

Hermine Sports Nature 
Samedi 10 mars : débroussaillage ; rdv à la salle omnisports à 8h30. « Entre fort et château » Penfeld Guilers : marche 

12 km départ à 17h30 ; trail 14 km départ à 18h30. 

Dimanche 11 mars : « Trail des enclos » : marche 9 et 12 km départ 9h15 ; trail 8 km départ à 9h45, 16 km départ à 

9h50. 

Jeudi 15 mars : réunion à 20h00 salle multifonctions. 

•  Les inscriptions pour l’Hermine Trail du 7 avril sont ouvertes. Inscriptions sur Klikego : 

https://www.klikego.com/inscription/trail-de-laber-wrach-2018/running-marche-nordique/1440013577697-5  

• Comme l’an passé une randonnée pédestre aura lieu en début d’après-midi le samedi 7 avril. 

• L’Hermine Sports Nature propose à ses bénévoles et sympathisants d’acquérir une veste Softshell, du même 

type que celle qui existe déjà, au tarif de 30 € l’unité. Une séance d’essayage aura lieu courant mars pour les 

tailles. Si vous êtes intéressés vous pouvez dès maintenant prévenir par mail : herminesportsnature@gmail.com 

 

RUGBY CLUB DE L’ABER 
Samedi 10 mars : 

• Consultez le site du club vendredi pour avoir la confirmation des lieux des entraînements 

• M14 et M10 : entraînement de 10h à 12h à Petit Kerzu (Brest). 

• M12 : entraînement de 10h à 12h à Lampaul-Ploudalmézeau. 

• M6-M8 : entraînement de 10h à 12h au Grouanec. 

Dimanche 11 mars : 
• Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h30 à 12h00. 

Mercredi 14 mars : 
• M14-M12-M10 : entraînement au Grouanec de 17h00 à 19h00 

 

HERMINE KERNILISIENNE 
Dimanche 11 mars  
Equipe A : Match à 15h30 à KERNILIS contre LANNILIS. RDV à 14h15. 

Equipe B : match à 13h30 à KERNILIS contre ST FREGANT. RDV à 12h30. 

 

 lundi 12 mars : réunion des dirigeants à 20h30 au Club House. 

 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

 

 

 

� Dimanche 11 mars : messe français/breton à 9h30 à Kernilis, à 11h00 au Folgoët 

� Samedi 17 mars : messe à 18h00 à Lesneven. 

� Dimanche 18 mars : messe à 9h30 à Lanarvily, à 11h00 au Folgoët. 

 

 

 


